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ÉCHANGE DE CADEAUX 
Jean 3.16; Romains 12.1 

 
L'approche de Noël est un temps chargé d'émotion.   
• Certains se réjouissent à l'idée des réunions de familles, d'autres sont seuls, sans famille, 

sans amis.   
• Certains se réjouissent de recevoir ou d'offrir des cadeaux, d'autres n'ont pas les moyens 

d'en faire et seront embarrassés d'en recevoir.   
• Certains ont hâte d'être en congé, d'autres ne peuvent se le permettre.  D'autres encore 

n'ont pas de travail du tout.   
• Certains sont excités de passer une nuit blanche à fêter, d'autres ont peur de passer des 

nuits blanches à souffrir dans leur corps ou dans leur âme.   
• Certains ont hâte que les Fêtes soient arrivées, d'autres ont hâte qu'elles soient terminées. 
  
Comment pouvons-nous tous passer un « Joyeux Noël »?  Je vous suggère de participer à un 
échange de cadeaux essentiels !  
En considérant à Noël le cadeau le cadeau le plus important que Dieu ait offert à chacun de 
nous dans la personne de Jésus.   
En répondant à Noël au don de Dieu par l’offrande du meilleur de nous-mêmes.   
 
Prière 
 
I- NOEL : LE CADEAU DE DIEU  Jean 3.16 
Jean 3.16, le verset le mieux connu de la Bible, nous présente diverses facettes de Jésus son 
don merveilleux. 
A. La motivation du cadeau : L’amour     « Dieu a tant aimé » 
• L’élément essentiel qui poussa Dieu à donner Jésus au monde est son amour pour le 

monde des humains.  Dieu est amour et sa motivation essentielle envers chacun de nous 
est l’amour. 

• Nous offrons nos cadeaux aux personnes que nous aimons.  L’Éternel a une immense liste 
de gens à qui Il veut offrir Jésus, le Sauveur du monde… et tu fais partie de sa liste! « Car 
Dieu a tant aimé… René… » 

• La motivation de l’amour est la partie fondamentale du cadeau :   
Des baisers pour Noël 
Un papa venait tout juste de disputer sa petite-fille de trois ans parce qu'elle avait gaspillé 
du papier d'emballage doré.  L'argent était rare et ce gaspillage l'avait rendu furieux 
lorsque sa fille essayait de décorer une boite pour la mettre sous le sapin de Noël.  
Néanmoins, le lendemain matin la fille apporta la boite à son père et lui dit, « Cette boite 
est pour toi, Papa! »  Il se sentait embarrassé par sa réaction excessive de la veille, mais sa 
colère s'est enflammée de nouveaux lorsqu'il réalisa que la boite était vide.  « Ne réalises-
tu pas qu'une boite de cadeau est supposé contenir un cadeau? », s'écria-t-il.  La fillette le 
regarda avec des larmes aux yeux et elle lui répondit, « O, Papa, la boite n'est pas vide, 
juste hier je l'ai rempli en y soufflant des baisers, juste pour toi, Papa! »  Le père était 
dévasté.  Il plaça ses bras autour de sa petite fille et la supplia de le pardonner. 
  
Ce père a gardé ce cadeau de boite dorée à côté de son lit pour plusieurs années. Lorsqu'il 
se sentait découragé, il ouvrait la boite et sortait un baiser imaginaire et il se souvenait de 
l'amour de l'enfant qui avait placé ces baisers dans la boite.  Beaucoup de pères ont reçu 
des cadeaux de ce genre, remplis d'amour inconditionnel et des baisers de leurs enfants. 
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B. Le contenu du cadeau : Jésus   « …qu’il a donné son Fils unique » 
Si l’amour motive le don, celui qui le reçoit est vite intéressé à considérer l’apparence du 
cadeau, son contenu et son utilité. 
• Jésus, le cadeau d’apparence humble 
Tout dans l’apparence de Jésus est humble.  Né dans l’humble Bethléhem d’une humble 
vierge fiancée à un simple homme, placé dans une humble crèche d’animaux et visité par 
de humbles bergers.   
« Et pourtant c’est l’admirable, c’est le Fils du Dieu Très Haut » 
 « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous s’est fait 
pauvre de riche qu’il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis » 2Co8.9. 
« Il s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur… Il s’est humilié lui-
même se rendant obéissant jusqu’à la mort… de la croix » Ph 2.7, 8 
 
• Jésus, le cadeau de grand prix 
Une fois le cadeau déballé, on regarde à son contenu.   
En regardant au cadeau de Dieu, on voit Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, un cadeau du 
ciel de grande valeur! 
Les mages d’autrefois sont venus adorer l’enfant-Dieu et lui rendre hommage par des 
cadeaux correspondant à ce qu’ils voyaient en Jésus : De l’or pour le Roi des rois, de 
l’encens pour le Sacrificateur parfait, de la myrrhe pour le Sacrifice ultime. 
 
• Jésus, le cadeau indispensable   « afin que … qu’il ait la vie éternelle » 

Le cadeau déballé, on veut l’essayer tout de suite pour apprécier son utilité.  Bien 
souvent le cadeau trouve vite le chemin des tiroirs et de l’oubli. 
 

Jésus, le cadeau de Dieu, est le don indispensable pour le pardon de nos péchés, pour 
expier notre dette devant Dieu et nous donner la vie éternelle!   
Jésus s’est incarné pour s’approcher des pécheurs et leur manifester son amour, sa grâce et 
son salut. Christ a donné sa vie afin que nous puissions être réconciliés au Père : expié, 
pardonné, réconcilié, adopté! 
« Car le Fils de l’homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie 
comme la  rançon de beaucoup » Mc 10.45 
 
Ce cadeau indispensable n’est pas basé sur nos mérites ou les efforts humains mais plutôt 
sur la grâce de Dieu.  Père Noël base ses cadeaux sur l’obéissance et la bonne conduite, le 
Père éternel base le salut sur sa grâce inconditionnelle et le sacrifice parfait de son propre 
Fils, Jésus.   
 
• Jésus, le cadeau à recevoir 
Souvent on retrouve après Noël des cadeaux non reçus et non déballés parce que la 
personne visée ne l’a pas reçue.  Les cadeaux sont inutiles s’ils demeurent dans leur boite. 
De la même manière Dieu offre le cadeau de son Fils à tous les hommes  « afin que 
quiconque croit en lui » mais chacun doit le recevoir personnellement pour avoir la vie 
éternelle qu’il offre. 
Jésus est venu « chez les siens, et les siens ne l’ont point reçue » (Jn 1.11)  Son peuple en 
grande partie a tourné le dos et fermé le cœur à celui qui leur offrait grâce, bénédiction et 
vie éternelle.  Est-ce différent aujourd’hui? Est-il reçu aujourd’hui?  Le reçois-tu encore 
aujourd’hui (je parle au-delà de la conversion) lorsqu’il vient à toi avec ses joies ou ses 
peines, avec ses bénédictions ou ses épreuves (ses bénédictions déguisées) ou le laissons-
nous encore frapper patiemment à la porte de nos cœurs attendant d’être accueilli et obéi. 
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Mon Noël le plus remarquable est celui ou j’ai compris le message de l’Évangile et reçu 
personnellement Jésus comme le cadeau de Dieu pour la vie éternelle.  C’était il y a 
exactement 31 ans (23 décembre 1976)!   

« À tous ceux qui l’ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle (Jésus, lumière du 
monde et parole incarnée) a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu »  (Jn 1.12). 

Si tu n’as pas encore reçu ce merveilleux Sauveur, Dieu désire que pour toi aujourd’hui 
soit jour de salut et de vie éternelle! 
 
II- NOEL : NOTRE CADEAU À DIEU   Romains 12.1  
L’objectif de Dieu en nous sauvant et en nous bénissant de ses dons est que nous puissions 
à notre tour servir à bénir Dieu et notre prochain.  
A. Bénir Dieu   
Ro 12.1  Paul, après avoir expliqué aux Romains les merveilles concernant le salut de 
Dieu, exhorte les croyants à bénir Dieu s’offrant corps et âme à lui en sacrifice saint et 
agréable.  
Ép 1.5-7 Adoptés comme enfants de Dieu pour célébrer la gloire de sa grâce.  Dieu nous 
appelle a vivre en continuelle célébration de sa grâce à notre égard. 

Un macaron aimanté sur notre frigo disait : « La vie est le don de Dieu, ce que nous en 
faisons est notre don à Dieu ».  Parce que Jésus est mon cadeau de Dieu, ma vie doit 
maintenant être vécue dans la gratitude comme cadeau pour Dieu. 

 
B. Équipés pour bénir notre prochain 
• À l’intérieur du cadeau de Jésus comme Sauveur et Seigneur, se trouve un autre don 

de Dieu : Le Saint Esprit. 
• L’Esprit est venu habiter en nous et  nous a équipés de dons spirituels  <χαρισµατα>, 

des dons de grâce.  
• 1Pi 4.10  Nous sommes dispensateurs des dons de Dieu afin de mettre au service de 

notre prochain les dons de parole ou de service dont il nous a équipés.   
o Le film de la Nativité : Le berger dit à Marie « Chacun de nous a un don pour 

le monde… le tien est l’enfant que tu portes »… Marie lui demande « Et toi 
quel est ton don? »   Une bonne question pour chacun de nous. 

• Une manière dont nous devons bénir notre prochain est en lui communiquant le 
message de l’Évangile.  Jésus est le seul cadeau qu’on peut donner sans jamais le 
perdre!  Les autres cadeaux une fois offerts ne vous appartiennent plus;  Jésus lui 
demeurera éternellement avec vous!  

o  Plus vous présenterez Jésus aux autres plus vous multiplierez les joies d’offrir 
le cadeau le plus précieux et mieux vous comprendrez les paroles du Seigneur : 
« Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir » (Ac 20.35). 

 
Comment sera Noël pour toi? 
J’espère un temps de réjouissance et de partage de cadeaux.   
Rappelons-nous en déballant les présents qui nous seront offerts et ceux que nous offrirons 
aux autres que Jésus est le cadeau le plus grand et le plus précieux que vous ayez reçu.   Que 
Jésus soit aussi le cadeau que nous désirons partager à travers la célébration de nos vies, à 
travers notre confiance en lui et notre service pour notre prochain. 
 
Je vous souhaite un Joyeux Noël en citant une parole lue cette semaine : « Celui qui ne trouve 
pas Noël dans son cœur ne le trouvera pas non plus au pied d’un arbre » 
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